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« Au cœur du village »
Edito

FÊTES D’HIVER

Saint-Martinoises,
Saint-Martinois,

Le
vendredi
12
novembre, s’est déroulée
la fête de la Saint Martin
organisée
par
la
Municipalité avec l’aide
du SMBS Pelote.
Elle a réuni près de 200
personnes autour d’un
repas préparé par les
producteurs du marché hebdomadaire.

Nous sommes ravis de
vous annoncer l'obtention
d'une nouvelle subvention,
pour le relamping en Led
des bâtiments communaux via la DETR
"Dotation pour les Équipements Ruraux"
de la part de la préfecture. La somme
affectée s'élève à 5236 € , soit 20% du
coût total de l'opération.
La communauté des communes de son
côté avait aussi répondu favorablement
à notre sollicitation via le Fonds de
concours « Transition Énergétique » en
accompagnant notre opération à
hauteur de 50 % du reste à charge, ce
qui porte la somme des subventions à
60% du coût total de l'opération.
Sur la lancée de ces bonnes nouvelles,
je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d'année, en espérant qu'elles vous
permettront de vous retrouver en famille
pour profiter de vos proches.
Pour ma part, je vous quitterai
exceptionnellement quelques jours, afin
de « recharger mes batteries » et
revenir
en
forme
pour
vous
accompagner au mieux.
Je profite de cet édito pour vous faire
part de la date de la cérémonie des
vœux 2022 qui se tiendra le vendredi
14 janvier à la salle socio-culturelle.
L'organisation de celle-ci vous sera
communiquée lors de la prochaine
gazette.
Alexandre LAPEGUE

La soirée
s’est bien
déroulée et nous remercions
toutes les personnes qui ont
bien voulu participer à ce
moment festif, ainsi que tous
les bénévoles sans qui ce
repas n’aurait pu avoir lieu.

Les participants ont pu apprécier la diversité des produits et
des plats préparés ( civet de cabri, poulet, boudin, carré de
porc, plats asiatiques, omelettes, charcuteries, huitres et
fromages …), accompagnés de pains spéciaux.

AGRANDISSEMENT DE LA SALLE DE SIESTE
Au vu des effectifs croissants de l’école
(de 155 à 184 élèves à la rentrée 2021)
des travaux ont été nécessaires pour
pouvoir accueillir tous les enfants de
petite section à la sieste.
La pièce était devenue trop étroite pour y
placer correctement tous les lits.
La salle a ainsi été aménagée pour offrir
d’avantage de confort dans des délais
restreints.
Nos petits pourront ainsi se reposer dans
de meilleures conditions.

RÉNOVATION DES SANITAIRES ET DE LA CLASSE DE GRANDE SECTION
Suite aux dégâts des eaux dont nous vous avions déjà
parlé dans une Gazette précédente, et pour lesquelles
la Municipalité a reçu une indemnisation de son
assurance, les travaux de remise en état ont débuté.
Au niveau des sanitaires de la petite section, tout a été
entièrement rénové avec en plus l’ajout de deux W-C
supplémentaires pour le bon déroulement du passage
des enfants aux toilettes.
En effet, une mauvaise étanchéité sous carrelage avait
détérioré tout cet espace.
Le couloir qui a également subi ce sinistre sera
entièrement refait pendant les vacances de Noël.
Pour la classe de grande
section, suite à une infiltration
au niveau de la toiture
(chéneaux défectueux), le sol
a été entièrement refait et les
murs repeints.
Un grand merci à toutes les
entreprises qui se sont
mobilisées
pour
le
bon
déroulement de ce chantier.

PRÉPARATION DE NOEL AU CCAS

MARCHÉ DE NOEL

Les membres du CCAS se sont retrouvés le mercredi 10
novembre pour une réunion essentiellement orientée sur la
distribution et le contenu du colis de Noël. Celui-ci sera
remis à nos Anciens le samedi 11 décembre après-midi.
Plusieurs équipes d’élus et de bénévoles passeront dans les
différents quartiers pour offrir un panier gourmand.

CONSEIL D’ÉCOLE

COMITÉ DES FÊTES

Le règlement intérieur a été approuvé à l’unanimité.
La parole a été donnée aux enfants pour aborder et
répondre aux différentes interrogations des élèves
concernant, entre autres, les aménagements de la
cours de récréation, le repas de la cantine et le
goûter
La municipalité a bien pris en compte les
remarques et les souhaits de chacun qui seront
étudiés par les élus en charge de ces sujets.

Les deux finales du
tournoi de foot se sont
déroulées dans une très
bonne ambiance au city
stade le samedi 20
novembre.

Concernant les portions distribuées à la cantine, un
rendez-vous avec le pôle culinaire de MACS a été
pris ; les parents d’élèves ont été conviés à un
moment d‘échange avec la diététicienne du service
le vendredi 3 décembre.

Joueurs et spectateurs
ont pu ensuite profiter
d’un pot offert par le
comité des fêtes et
déguster quelques tapas
préparés
par
notre
nouveau
restaurateur
local.

APE HALLOWEN
Retour sur l'événement Halloween !
L'APE remercie tous les acteurs et participants de cette journée.
Merci à la mairie et à tous les parents qui ont œuvré pour la réussite
de cet évènement.
Lors de celle-ci, les enfants ont participé à divers ateliers : recette de
potion magique effervescente, fabrication de chauve-souris recyclée,
fabrication de momies et monstres
en laine, atelier lecture, fabrication
de slime, fabrication de photophores,
chasse au fantôme surprise, jeu
d'agilité....
Merci à ceux qui sont restés jusqu'au
bout pour la soirée cinéma !
Si l'on se fie aux différents retours
des participants, on se donne rdv
l'année prochaine !
L’équipe de l’APE

SMBS PELOTE
La saison hivernale du championnat des Landes a bien débuté.
Nous avons eu l’honneur et le plaisir de compter pas moins de trois
équipes finalistes fin novembre :
- En 3ème série trinquet à baline :
Damien Dartiguenave et Thierry Lalanne
- En 2ème série trinquet main nue : Frédéric Touya et Bertrand Garat
- En tête à tête trinquet main
nue minimes, deux saints
martinois se sont affrontés :
Hugo Domengé et Hugo
Etave

ANCIENS COMBATTANTS
La traditionnelle cérémonie du 11 novembre s’est déroulée devant le monument aux morts sous un
soleil resplendissant.
Monsieur le Maire a énoncé publiquement la liste des militaires décédés au combat durant la période
2020 / 2021 et a rappelé dans son allocution qu‘il fallait rendre hommage à nos anciens des conflits
passés mais ne pas oublier tous les soldats qui se battent encore aujourd’hui pour la Patrie.
Des enfants de l’école ainsi que des enseignants étaient présents à cette cérémonie et ils ont entonné
avec brio les trois premiers couplets de la Marseillaise.
Les œillets des enfants et les gerbes sont venues fleurir notre beau monument et la clique
Biaudos St Martin a clôturé cette cérémonie.

Bienvenue à

Une pensée pour ceux qui nous
ont quittés

Cléa FABRE née le 9 novembre

Fanny LACANAU - le 27 novembre

